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Dans le cadre de la nouvelle mandature, une évolution des dispositifs : « Emplois jeunes doctorants 
» (EJD) et « appel à projet recherche » (APR) a ainsi été souhaitée afin de cibler les financements sur 
quelques priorités régionales bien identifiées et inscrire ce soutien dans une démarche ensemblière 
autour du financement de la recherche en Région Sud. 
 
Les deux principales évolutions concernent l’harmonisation des deux appels à projet et le 
rattachement thématique renforcé des projets s’inscrivant dans les filières stratégiques régionales 
et les technologies clés, et contribuant au plan Climat régional 2 et plan cancer (pour les projets 
d’emploi jeune doctorant). 
 
Le lancement des deux appels à projets pour l’année 2022 seront commun avec une date de 
lancement au 5 janvier et une date unique de dépôt des dossiers fixée au 11 mars 2022.  
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L’appel à projets « Emplois jeunes doctorants » 
 

Les candidats doivent compléter et renvoyer les éléments suivants par email uniquement :  
- Le « formulaire de candidature EJD 2022 » 
- Le « devis emplois jeunes doctorants 2022 » 
- Le « tableau récapitulatif des dossiers classés 2022 » 

 
Lors de l’envoi de cet email et pour les demandes EJD couplées avec l’appel à projets recherche -
volet général, le formulaire APR Volet général devra être également joint.  
 

Les pièces complémentaires à renvoyer lors de la transmission des candidatures par email sont 
indiquées dans le cadre d’intervention 2022.  
 

Les dossiers devront être transmis aux deux adresses mails suivantes : 
mhovanessian@maregionsud.fr ; egory@maregionsud.fr 
 
 

L’appel à projets recherche  
 
Les candidats doivent compléter un des formulaires mis à leur disposition :  

- Le formulaire l’appel à projets recherche (volet général sans EJD) 

- Le formulaire l’appel à projets recherche (volet exploratoire) 
- Le formulaire l’appel à projets recherche (volet plateforme) 

 
Les candidatures pour cet appel à projets doivent être déposées sur la plateforme de subvention en 
ligne sur le lien suivant : Subventions en ligne (maregionsud.fr) 
Pour de plus amples informations vous pouvez aussi vous connecter sur le lien suivant : Subventions 
régionales - Ma Région Sud (maregionsud.fr) 
 
Lors du dépôt sur la plateforme en ligne et pour les demandes couplées avec l’appel à projets 
« emplois jeunes doctorants », le formulaire EJD devra également être annexé.  
 
Chaque demande relative à un seul projet doit : 

- Être saisie sur le formulaire proposé « organisme public, fonctionnement ou équipement ». 
- Être accompagnée des pièces administratives exigées. 
- Faire explicitement référence à l’appel à projets dans la rubrique « objet de la demande ». 

Elle peut renvoyer au formulaire pour ce qui concerne la description du projet.  
- Être complétée pour la partie financière « budget ». 
 

En pièces complémentaires chaque candidature doit impérativement joindre : 
- Le formulaire complémentaire de demande de subvention qui concerne le type de projet 

pour lequel vous sollicitez une aide de la Région. 
- Les avis scientifiques, priorisations du/des directeurs de laboratoire, les classements des 

organismes demandeurs…  
 

Ces pièces complémentaires devront être adressées par mail à ldelamare@maregionsud.fr pour les 
projets recherche volet général, exploratoire, plateforme. 
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https://subventionsenligne.maregionsud.fr/Authentification/LogOn?ReturnUrl=%2F
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales
mailto:ldelamare@maregionsud.fr
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Contacts  
 

Emplois jeunes doctorants :  
Mr HOVANESSIAN Mathieu – Chargé de mission innovation et Europe  
mhovanessian@maregionsud.fr – 04 88 73 69 45 
 
Appel à projets « Recherche » :  
Mme DELAMARE Laura – Gestionnaire administrative 
ldelamare@maregionsud.fr – 04 91 57 57 84 
 
Les cadre d’intervention ainsi que les formulaires complémentaires correspondant sont en ligne 
sur le site : 
Emplois Jeunes Doctorants - Ma Région Sud (maregionsud.fr) 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/recherche 
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